
Une mère va de l’avant
Oliver est le rayon de soleil de Tatiana Mazza

Le dialogue des proches | « Les arts handicap » | Stephan Welz
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Vous savourez sans risque :

Ssi, contre toute attente, ce vin ne vous convenait pas, 

son prix intégral vous serait remboursé.

En commandant, vous acceptez nos conditions générales de vente (www.schuler.ch/agb) 
et nous autorisez à enregistrer vos données pour l’envoi d’informations sur la société 
SCHULER Caves St-Jacques. Livraison uniquement à des personnes majeures.  

 Nom / prénom 

Rue / n°

NPA / localité  

Tél. (pour demande de précisions)

E-mail (pour demande de précisions)

 

Date de naissance (nous ne livrons qu’aux personnes majeures)

Oui,  je commande ______ colis « Chef-d’œuvre » composé(s) de 6 bouteilles 
de IL GOVERNO NOBILE 2013 et 2 luxueux verres à vin en cristal, au prix net de 
seulement 79.– CHF au lieu de 139.20 CHF. Nous vous offrons les frais d’envoi de 
9.50 CHF pour une commande totale dès 2 colis « Chef-d’œuvre ».
Offre limitée à 2 colis dégustation par adresse au maximum
Envoyer ce talon dans une enveloppe à : SCHULER Caves St-Jacques, Franzosenstrasse 14, 6423 Seewen-Schwyz.

6 bouteilles IL GOVERNO NOBILE + 2 luxueux verres à vin en cristal pour seulement 79.– CHF au lieu de 139.20 CHF
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« Découvrez aujourd‘hui 
notre dernier chef-d‘œuvre »              Jakob Schuler

Rabais 
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- 43%IL GOVERNO NOBILE, SELEZIONE FELLINI 2013: 
Moelleux, fruité et très aromatique
Vinification : la méthode originelle de l'Amarone et du Ripasso
Origine : Toscane, région du Chianti, Cépage : Sangiovese, Merlot, Colorino Élevage : 3 mois en barrique, Robe : rouge cerise très dense, reflets 
violets, Bouquet : intense, chaud, confiture, baies noires, pruneaux, cerises mûres, épices sucrées, poivre, plantes méditerranéennes, Pfeffer, 
Palais :  attaque souple, dense, structure joliment équilibrée, tannins bien enrobés, aromatique, cerises mûres, pruneaux, épices, longue finale, 
Alcool : 13.5 % par vol, Âge idéal : 2014 – 2018, Accord : les plats de chasse, l’agneau, la viande rouge, les grillades, le chocolat foncé

Envoyer uns sms GRATUIT à 880
avec le mot code  GENUSS 1 (pour 1 colis) ou GENUSS 2 
(pour 2 colis) + vos noms et adresse au numéro 880. 
Exemple: GENUSS 2, Hans Muster, Musterstrasse 9, 
9999 Musterstadt.

www.schuler.ch              Tel.: 041 819 33 66              
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Chères Bienfaitrices, chers Bienfaiteurs,

Pour les personnes concernées, une paralysie médullaire constitue un énorme défi.  
Après le choc du diagnostic, il faut faire face à l’inconcevable, surmonter la peur, affron-

ter les changements. Tous leurs proches sont également profondément affectés. Depuis  
2007, des paraplégiques et des tétraplégiques connaissant bien cette situation sont à leur 
écoute au Centre suisse des paraplégiques de Nottwil, et leur soutien est apprécié. Forts  
de leur expérience, ils aident les nouveaux paralysés à trouver des solutions, les conseillent  
et leur fournissent les réponses qu’ils attendent. Je suis très heureux que la Fondation  
suisse pour paraplégiques ait décidé de proposer – à l’essai pour le moment – le même ser-
vice à l’intention des proches. En effet, leur quotidien et leur rôle au sein du couple et  
de la famille doivent être redéfinis. Un échange avec des personnes dans la même situation 
peut leur permettre d’avancer en prenant les mesures qui s’imposent. Il est certain qu’un 
entretien confidentiel avec un interlocuteur ayant été confronté aux mêmes problèmes et 
aux mêmes questions constitue une aide précieuse et une source de réconfort.

Lorsque des personnes handicapées se mettent en quête de nouvelles perspectives ou de  
« ce qui est encore possible », elles développent souvent des aptitudes, des intérêts et des 
passions étonnantes. Elles deviennent artistes, s’engagent en politique, se lancent dans  
une nouvelle carrière professionnelle ou pratiquent un sport avec un enthousiasme tout  
particulier. Les artistes dont ce magazine présente le portrait le disent : une nouvelle voca-
tion redore la vie d’un nouvel éclat. Je le confirme. Oser à nouveau entreprendre quelque 
chose, se sentir accepté à part entière dans la société – autant d’aspects essentiels qui  
permettent à toutes et à tous de vivre heureux et comblés, en profitant de chaque instant.

Je tiens à vous remercier du fond du cœur, chères Bienfaitrices et chers Bienfaiteurs, de  
votre précieux soutien. Vous témoignez de votre solidarité et êtes pour nous, les personnes 
en fauteuil roulant, des interlocuteurs de choix.

Heinz Frei
Président de l’Association des bienfaiteurs



avantageux, livrable de suite

Rigert SA · Monte-escaliers · 1093 La Conversion VD · T 021 793 18 56 · www.rigert.ch

Monte-escaliers

Le plus grand choix

Pa
ra

_f
r_

20
14

Commandé

aujourd’hui –

livré

demain!

partenaire officiel association
suisse des services d’aide

et de soins à domicile

SRS SA
Services Réhabilitation
Moyens Auxiliaires
E-mail: info@srssa.ch

Handilift S.àr.l.
Sièges et plate-formes d’escaliers
Elévateurs verticaux
E-mail: info@handilift.ch
www.srs-handilift.ch
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20 Des faits
  Le diagnostic de paralysie médullaire bouleverse l’organisation et  

les projets de toute la famille. Quand plus rien n’est comme avant, il est 
réconfortant de parler avec une personne ayant traversé une  
expérience similaire.

26 au quotiDien

   Le rapport de l’OMS « Lésions de la moelle épinière – Perspectives 
internationales » est un nouvel ouvrage de référence d’importance pour 
les responsables de la santé et de la politique. Des scientifiques  
de la Recherche suisse pour paraplégiques y ont activement collaboré.

32 Ma journée en fauteuil roulant  

  Bien qu’il se soit fracturé le dos dans un accident  
de travail, l’ancien alpiniste grison Stephan Welz  
veut à tout prix repartir à la conquête des sommets.  
Plein d’espoir, il déclare : « La foi peut déplacer des  
montagnes ! »

34 finale 
 Point de vue de Martin Senn sur le sujet des caisses-maladie.

 6 actualité
  Nottwil se prépare à la plus importante manifestation de sport handicap 

de Suisse : les Championnats du Monde de Paracyclisme Route UCI,  
qui se dérouleront en l’été 2015.

10 portrait

  Victime d’un tragique accident d’équitation voilà six ans, Tatiana Mazza  
a traversé des périodes sombres. La naissance de son fils Oliver en  
l’été 2013 a illuminé la vie de cette Tessinoise de 34 ans. Remplie d’une 
nouvelle énergie, l’ergothérapeute profite de sa petite famille –  
à laquelle appartiennent également deux chiens.

14  reportage – « les arts handicap »

  Les arts apportent aux personnes handicapées un peu de liberté  
et l’estime de leur entourage. À l’instar de Roland Burkart, elles  
peuvent communiquer avec le monde grâce à la peinture, à la 
musique ou au théâtre. En les aidant à s’intégrer, l’art favorise  
la reconnaissance sociale des personnes handicapées tout en  
améliorant leur qualité de vie.

soMMaire
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Lors de la traditionnelle fête des athlètes organisée par le Swiss Para-
lympic Committee, douze  sportives et sportifs médaillés cette année 
aux championnats d’Europe et du monde handisport ont été distin-
gués. Parmi eux, Christoph Kunz de Reichenbach (BE), médaille d’or 
en slalom géant aux Jeux paralympiques. Les autres lauréats repré-
sentent l’athlétisme et le paracycling, à l’instar d’Alexandra Helbling, 

Fragments

Emplois pour les personnes handicapées

D’ici 2020, un pour cent des 2800 places de travail  

offertes par l’administration de la ville de Berne devra  

être occupé par des collaborateurs handicapés. Les  

places seront attribuées aux personnes handicapées si  

ces dernières disposent d’un niveau de qualification  

équivalant à celui des autres candidats.

Logements accessibles aux personnes handicapées

146 appartements accessibles en fauteuil roulant seront 

construits dans le nouveau quartier résidentiel bernois 

Stöckacker-Süd d’ici 2016. Un appartement test sera par 

ailleurs aménagé pour permettre à des personnes  

handicapées d’expérimenter pendant plusieurs mois un 

quotidien plus autonome. Cette offre s’adresse à des  

personnes ayant vécu jusqu’ici en foyer.

Une douzaine d’athlètes à l’honneur

Lors du championnat d’Europe d’athlétisme de Swansea (Pays de Galles), neuf 

des meilleurs athlètes suisses se sont mesurés à près de 560 concurrents de 

45 pays. Ils ont rapporté 17 médailles : aux côtés de la quadruple championne 

d’Europe Manuela Schär (29), on trouve Marcel Hug (28), athlète suisse le plus 

performant avec trois médailles d’or et une médaille de bronze.

Lors des championnats du monde de paracyclisme sur route à Greenville (États-

Unis), le trio suisse Jean-Marc Berset (54), Tobias Fankhauser (25) et Heinz Frei 

(56) est monté sur le podium dès la première course et a décroché une troi-

sième place en relais, derrière l’Italie et les Etats-Unis. Heinz Frei a même rem-

porté le titre de champion du monde du contre-la-montre de 8 km.

Cette année, le mauvais état des routes et le vent ont perturbé le marathon de 

Chicago (USA). Manuela Schär s’est placée deuxième, 22 secondes derrière la 

tenante du titre, l’Américaine Tatyana McFadden.

Lors des championnats d’Europe de parabadminton à Murcia (Espagne), un duo 

suisse a décroché cinq médailles : la championne du monde Karin Suter-Erath 

(43) s’est distinguée en devenant trois fois championne d’Europe (simple, mixte 

et double). Sa partenaire du double, Sonja Häsler (37), s’est classée deuxième 

du mixte et troisième du simple. Sur un total de 19 nations, l’équipe bâloise 

s’est hissée au troisième rang, derrière l’Angleterre et la Turquie.

athlète en fauteuil roulant, qui a reçu le Newcomer Award. Âgée de 
21 ans, la jeune femme d’Emmenbrücke (LU) s’est fait connaître l’an 
dernier par ses bons classements en distance moyenne et a remporté 
la médaille de bronze du 400 m aux championnats d’Europe 2014 de 
Swansea (Pays de Galles).

Les athlètes distingués par le Swiss Paralympic Committee. 
(assis, de g. à dr.) Tobias Fankhauser, Alexandra Helbling, Bojan Mitic, Marcel Hug,  

Patricia Keller, Manuela Schär, Heinz Frei, Beat Bösch, Christoph Kunz ;  
(debout, de g. à dr.) Patrick Stoll et Philipp Handler. Jean-Marc Berset manque sur la photo.

Des performances sportives 
hors du commun

ACTUALITÉ



 

Agenda
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22 / 23 novembre

Marché de Noël

CSP de Nottwil

 

26 novembre

Lecture avec Ralph Dutli

CSP de Nottwil,  

bibliothèque, bâtiment GZI (19h30)

 

3 décembre

Journée internationale des per-

sonnes handicapées sous la devise  

« Nous avons notre mot à dire ! »

28 mars 2015

Rollivision

CSP de Nottwil

15 avril 2015

Assemblée générale  

de l’Association des bienfaiteurs  

de la FSP, Nottwil

Le canton de Lucerne accueille dans 

l’équipe de sportifs olympiques et de haut 

niveau douze athlètes supplémentaires  

en aviron, lutte, gymnastique artistique, 

sport en fauteuil roulant, tir, natation  

et lutte suisse. Les sportifs – dont Manuela 

Schär – bénéficient d’un soutien financier 

et moral en vue des Jeux olympiques  

d’été, des Jeux paralympiques 2016 à 

Rio de Janeiro ainsi que d’autres grandes 

manifestations sportives. Le montant  

annuel maximum de 12 000 CHF par 

membre provient des recettes de Swisslos.

Andrea Berger et Felice Mastrovita sont les nouveaux ambassadeurs des personnes  
handicapées. Ils ont remporté leur titre devant dix autres candidats lors de l’élection  
organisée à fin octobre. Andrea Berger (20 ans), future employée de commerce  
de Schwarzenburg (BE), souffre d’une pathologie affectant le système nerveux péri - 
phér ique. Elle s’est inscrite à l’élection de Miss Handicap en affirmant haut et  
fort que « celui qui se bat peut connaître la défaite, mais celui qui ne se bat pas a déjà  
perdu ». Felice Mastrovita (32 ans) habite à Dübendorf 
(ZH). Chauffagiste de formation, cet Italien d’origine est 
atteint d’une paraplégie incomplète ; il se déplace en  
fauteuil roulant depuis un accident. Il souhaite, en tant 
qu’ambassadeur, améliorer l’accès aux loisirs et à la  
culture pour les personnes handicapées et motiver ainsi 
celles-ci à participer à de plus nombreuses manifes- 
tations publiques. L’an prochain, la mission des deux  
nouveaux élus consistera à bâtir de nouveaux ponts  
entre les personnes valides et les personnes handicapées.

La Fondation Rodtegg pour handicapés phy-
siques a ouvert à Lucerne un parc nature et 
aventure sans obstacles de 2400 m2, pour les 
personnes en fauteuil roulant. La place de 
jeux offre aux enfants un carrousel, des tobog-
gans couverts, un pont avec plateforme pano-
ramique, des jeux aquatiques, un parcours 
pour fauteuil roulant équipé de glissières de 
sécurité, une balançoire pour fauteuil rou-
lant ainsi qu’une montagne d’escalade. On 
trouve dans les favoris le « bassin des quatre 

saisons » qui peut se transformer en bain de 
foin alpestre, pataugeoire, bain de feuilles ou 
patinoire. L’objectif est de rapprocher les per-
sonnes handicapées et non handicapées. Les 
coûts s’élevant à 1,4 million de CHF ont été 
entièrement financés par des fonds privés.

En famille sur la glace

Les patinoires d’Yverdon, de Berne et du Locle, 
entre autres, offrent une activité familiale 
supplémentaire. Elles disposent d’une plate-

forme en métal équipée de patins, qui permet 
aux fauteuils roulants de glisser sur la glace. 
Les plateformes ont été offertes par la Fon-
dation Cerebral qui a prévu, dans le cadre du 
projet « Patinage pour personnes en fauteuil 
roulant », d’équiper de ce dispositif environ 
20 patinoires suisses pour la saison d’hiver 
2014/2015.

Miss et Mister  
Handicap 2014

Une place de jeux 
accessible à tous

Soutien cantonal aux sportifs lucernois

Bâtisseurs de ponts. Andrea Berger (20) et Felice 
Mastrovita (32), Miss et Mister Handicap 2014.
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Ménagez vos articulations et améliorez votre vie quotidienne en visitant www.rheumaliga-shop.ch. 
Voltaren Dolo forte Emulgel soutient l’engagement contre l’arthrose de la Ligue suisse contre le rhumatisme.

Vous réveillez-vous avec les articulations qui craquent ou les doigts raides et douloureux à cause  
de douleurs articulaires et d’une arthrose aiguë? Commencez votre journée avec Voltaren Dolo 
forte Emulgel. La formule doublement dosée en principe actif réduit l’inflammation et soulage  
la douleur. L’Emulgel peut être appliqué deux fois par jour - matin et soir.
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Les Championnats du Monde Paracyclisme Route UCI 2015 auront lieu à Nottwil  

du 28 juillet au 2 août 2015. Quelque 400 athlètes représentant les cinq continents  

disputeront 28 compétitions. Enrichi d’un programme d’encadrement attrayant,  

cet événement devrait constituer le point d’orgue du sport handicap en Suisse.

Texte : Roland Spengler | Photo : Tina Achermann

Le monde du cyclisme  
se mesure à Nottwil

à Oensingen/Recherswil (SO). Les palma-
rès devraient donner des indications sur 
leur forme physique et leur potentiel, mais 
la sélection finale pour les CM aura lieu en 
juillet à Nottwil. Actuellement, les cinq ath-
lètes du cadre national ont les meilleures 
chances d’intégrer l’équipe nationale, mais 
René Savary serait heureux de voir s’agran-
dir le cercle des candidats : « J’espère que l’un 
ou l’autre membre de la relève améliorera ses 
performances au cours des prochains mois 
et pourra décrocher une participation à ces 
championnats. La concurrence interne étant 
en général motivante, cela ne pourrait que 
nous rapprocher un peu plus de la victoire. »

Organisés sous le patronage de la Fon-
dation suisse pour paraplégiques, les 

Championnats du Monde Paracyclisme Route 
UCI 2015 s’annoncent d’ores et déjà comme 
une fête populaire et sportive aux multiples 
facettes, dont le rayonnement dépassera sans 
aucun doute les frontières nationales. Pen-
dant cinq jours, la Sport Arena de Nottwil sera 
au cœur de l’événement, car elle abritera la 
ligne de départ et la ligne d’arrivée de toutes 
les courses. Celles-ci – à une exception près –  
se dérouleront sur une boucle de 15,5 kilo-
mètres à Nottwil et dans ses environs. Alors 
que la première moitié du parcours présente 
de fortes montées, la seconde se caractérise 
par des descentes rapides et de nombreux 
virages. « Il s’agit d’un tracé très sélectif qui 
ne donnera certainement pas lieu à un sprint 
de peloton final. Seuls des athlètes de pointe 
peuvent espérer gagner. En plus de la force 

et de l’endurance, une bonne technique et 
une haute concentration seront nécessaires 
jusqu’au dernier mètre », précise l’entraîneur 
national René Savary.

La concurrence s’affirme

Si le parcours des CM devrait convenir aux 
Suisses, les médailles ne sont pas garan-
ties pour autant. Les championnats de cette 
année à Greenville (USA) ont montré que les 
meilleurs athlètes fournissaient des perfor-
mances de plus en plus comparables et que 
les coureurs étaient toujours plus nombreux 
à pouvoir prétendre au titre ou aux médailles.  
« La professionnalisation s’accroît. En pré-
vision des Jeux paralympiques de Rio de 
Janeiro en 2016, la plupart des pays déploient 
de grands efforts pour que leurs athlètes 
puissent se consacrer pleinement à leur 
sport. Ce n’est malheureusement pas le cas 
en Suisse », explique René Savary.

Des objectifs toujours ambitieux

L’organisation de championnats du monde en 
Suisse justifie néanmoins tous les investis-
sements. Il s’agit en premier lieu d’améliorer 
la préparation individuelle des participants 
potentiels. Après un camp d’entraînement à 
l’étranger en février 2015, nos athlètes partici-
peront donc à plusieurs courses renommées, 
parmi lesquelles une manche de la coupe 
du monde à Yverdon (VD) et une course C1 

René Savary (65), ancien cycliste  
professionnel d’Oberriet (SG), coache  
les handbikers suisses depuis 2011.www.voltaren-dolo.ch

Veuillez lire la notice d’emballage 
Novartis Consumer Health Suisse SA

Mieux démarrer le matin  
et la journée m’appartient.

M
ATIN  ET SO
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Ménagez vos articulations et améliorez votre vie quotidienne en visitant www.rheumaliga-shop.ch. 
Voltaren Dolo forte Emulgel soutient l’engagement contre l’arthrose de la Ligue suisse contre le rhumatisme.

Vous réveillez-vous avec les articulations qui craquent ou les doigts raides et douloureux à cause  
de douleurs articulaires et d’une arthrose aiguë? Commencez votre journée avec Voltaren Dolo 
forte Emulgel. La formule doublement dosée en principe actif réduit l’inflammation et soulage  
la douleur. L’Emulgel peut être appliqué deux fois par jour - matin et soir.

ACTUALITÉ 



Heureux à deux. 
Tatiana Mazza joue avec son fils  
Oliver dans sa chambre d‘enfant.



Voilà six ans, Tatiana Mazza (34) a connu une période sombre lorsqu’elle a  

été frappée d’une paralysie médullaire à la suite d’un accident d’équitation.  

La Tessinoise a retrouvé goût à la vie avec la naissance de son fils Oliver en  

juillet 2013. Épanouie, elle se dit comblée – même si elle se déplace en  

fauteuil roulant.

Texte : Mathias Haehl | Photos : Astrid Zimmermann-Boog

« Oliver est mon  
rayon de soleil »

Son opération et les huit mois de rééducation 
au Centre suisse des paraplégiques (CSP) de 
Nottwil étaient empreints de tristesse. Avant 
son accident déjà, cette clinique spécialisée 
l’impressionnait et elle avait refusé le stage 
d’ergothérapie que le CSP lui proposait. « Je 
pensais que je ne pourrais pas supporter de 
fréquenter cet endroit rempli de personnes 
en fauteuil roulant. Parce que, dans la majorité 
des cas, une paralysie médullaire ne se gué-
rit pas. Parce qu’une colonne vertébrale ne se 
répare pas aussi facilement qu’un bras cassé. » 

Il ne restait que les larmes

En 2008, elle s’est retrouvée dans l’un des 
140 lits du CSP pendant des mois. Elle qui 
était si active dans le passé désespérait de 
ne plus pouvoir être mobile. « Malgré un 
bon encadrement, je lâchais prise et passais 
mon temps à pleurer. Même Ines Bersch,  

D’un pas encore hésitant, le petit Oliver, 
15 mois, quitte la cuisine et se dirige 

vers la terrasse. Un large sourire aux lèvres, 
il écrase une tomate entre ses doigts. Deux 
chiens s’agitent autour de lui : Brio, un Border 
Collie très intéressé par le morceau de pain 
que le bambin tient dans son autre main, et 
Trilly, un fougueux Jack Russell Terrier qui se 
rue dans le salon pour déposer quelques tiges 
de fleurs provenant du balcon aux pieds des 
personnes présentes. « La chienne veut seu-
lement jouer », nous rassure Tatiana Mazza.
Dans sa cuisine ouverte, la jeune femme en 
fauteuil roulant prépare le repas de midi : une 
salade et des pâtes. Mais elle est constamment 
interrompue : des clients l’appellent pour 
prendre rendez-vous à son cabinet d’ergothé-
rapie Farfalla (en français : papillon), le fac-
teur apporte un paquet et des lettres, com-
plimentant au passage le « petit Monsieur 
Oliver ». Sans compter que la maîtresse de 
maison doit répondre à mes questions et sou-
rire à la caméra.

Un joyeux remue-ménage

Une agitation intense règne dans la petite 
maison jaune de Rancate, quartier périphé-
rique de Mendrisio dans les collines tessi-
noises. Tatiana Mazza a peint les chambres, 
accessibles en fauteuil roulant, dans des 
teintes vives et a choisi des meubles colorés. 
Décoratrice de formation, elle aime particu-
lièrement les couleurs gaies et les fleurs. « Ici, 
je me sens enfin bien … », affirme-t-elle. Elle 

s’interrompt pour prendre sur ses genoux son 
fils qui vient de tomber. « Amore mio » – elle 
caresse et console le petit garçon en larmes, 
sereine malgré l’effervescence.
Bien qu’elle ait traversé des périodes doulou-
reuses, son moral est actuellement au beau 
fixe. « C’est Oliver qui m’a redonné la joie de 
vivre. Aujourd’hui, j’ai à nouveau des projets 
et je suis heureuse de voir mon fils grandir. Il 
a déjà six dents … ». Alors qu’elle avait 28 ans, 
un accident d’équitation a fait basculer sa vie. 
Cette jeune femme très sportive – elle prati-
quait la danse classique, le patinage artistique 
et le snowboard – était une cavalière expéri-
mentée et avait même participé à des concours 
équestres. Mais lors d’un entraînement au 
saut d’obstacles il y a six ans, elle est tom- 
bée ; un coup de sabot de sa monture lui a 
brisé la colonne vertébrale. « Plus encore : cet 
accident a brisé ma vie. »

Femme au foyer. Tatiana Mazza  
tient toute seule les rênes domestiques  

de sa petite maison à Rancate (TI).

PORTRaiT
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la physiothérapeute qui me servait d’ange gar-
dien ne parvenait pas à m’aider. » En dépit du 
soutien attentif de ses parents, Doris (66) et 
Andrea (69), et de sa sœur Romina (40) ainsi 
que des visites régulières de nombreux amis, 
Tatiana a broyé du noir pendant une longue 
période. « Pour moi, ma vie était finie. Je ne 
croyais plus en l’avenir. »

Prendre ses distances

De retour chez elle au Tessin après la réédu-
cation, Tatiana Mazza a continué de souffrir 
de dépression. Elle nous parle des difficultés 
qu’elle a rencontrées : paperasseries admi-
nistratives, palabres avec les assurances, 
déboires avec le logeur. Elle s’est aussi sépa-
rée de son associée, avec laquelle elle s’était 
mise à son compte en 2007 ; les deux femmes 
s’occupaient de patients en rééducation suite 
à une opération de la main. « Pour couronner 
le tout, l’appartement de mes parents n’était 
pas accessible en fauteuil roulant. J’ai donc dû 
vivre pendant un mois dans un hôtel à Côme, 
en Italie. »
À cette époque-là, Tatiana Mazza a consciem-
ment cherché à se distancier de tout et de tout 
le monde. Elle doutait de Dieu, se disait qu’il 
ne pouvait souhaiter que des êtres humains 
se retrouvent en fauteuil roulant. Pendant 
des années, elle n’a cessé de nourrir des pen-
sées négatives. Heureusement pour elle, elle 

pouvait continuer d’exercer son métier d’er-
gothérapeute. Deux ans après son accident, 
elle a ouvert son propre cabinet. Plus tard, 
elle s’est également fait construire une petite 
maison adaptée aux personnes handicapées, 
notamment grâce au soutien financier de la 
Fondation suisse pour paraplégiques qu’elle 
remercie encore aujourd’hui. « J’ai travaillé 
sans relâche pendant trois ans, je ne suis 
jamais partie en vacances et j’ai économisé 
pour avoir ma propre maison. De plus, je vou-
lais me changer les idées pour ne pas devoir 
penser à mon sort. »

Un nouvel amour

Ella a ainsi fait la connaissance de Marco, l’un 
de ses patients. Pendant trois ans, la jeune 
femme – qui avait autrefois vécu en couple 
en toute insouciance – ne s’était plus auto-
risé aucun sentiment envers les hommes. 
« J’avais déjà été rejetée et j’avais peur de 
m’ouvrir à Marco. » Marco lui a promis de 
ne pas tenir compte de son handicap. Elle est 
alors tombée amoureuse et ils se sont installés 
ensemble. Bientôt, elle est tombée enceinte. 
« Je n’avais jamais pensé pouvoir être une 
bonne mère », avoue Tatiana. Son médecin 

l’a rassurée : « Vous ne pourrez certes pas 
courir après votre enfant, mais vous dévelop-
perez d’autres qualités. Vous y parviendrez 
même en fauteuil roulant ! » Tatiana Mazza 
a repris espoir, et c’est avec joie et impatience 
qu’elle et Marco ont attendu la naissance  
de leur bébé.

Enceinte – et seule

Le bonheur n’a malheureusement que peu 
duré. Marco a quitté la maison alors que 
Tatiana en était à son septième mois de 
grossesse. Déjà père de deux enfants, il est 
retourné vivre chez ses parents. « Depuis, 
c’est le silence radio. » Tatiana regarde son 
fils avec tendresse. « Bien sûr, son père lui 
manque ! » Le petit garçon semble avoir 
décidé de partager son repas avec ses com-
pagnons à quatre pattes. « Assez ! », lui dit-
elle en souriant. Elle a du mal à ne pas trop le 
gâter. « Il est mon rayon de soleil ! »
Elle apprécie l’effervescence quotidienne et 
la distraction lui fait du bien. « J’aime mes 
chiens et j’ai d’ailleurs suivi une formation de 
dresseuse à Bellinzone. Je donne également 
des cours à de futurs thérapeutes du mou-
vement à l’École supérieure médico-tech-

1

2

PORTRaiT
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1  Ergothérapeute. Dans son cabinet 
  Farfalla, Tatiana Mazza s‘occupe de 

patients dont les mains ont été opérées.

2  Enseignante. Elle prépare les cours 
qu‘elle donnera à Lugano aux futurs  
thérapeutes du mouvement.

3  Amoureuse de la nature. Tatiana 
Mazza adore s‘en donner à cœur joie 
avec Oliver et ses chiens Brio et Trilly.

4  Soutien. Grand-mère Doris Mazza aime 
s‘occuper de son petit-fils Oliver et aider 
ainsi sa fille Tatiana.

nique de Lugano. » Esquissant un sourire 
hésitant, elle avoue toutefois atteindre par-
fois ses limites. Pourtant, assise à cette table, 
elle semble maîtriser parfaitement la situa- 
tion : elle donne à manger à Oliver, repousse 
les chiens qui quémandent et sert nourriture 
et boissons à ses parents et au journaliste  
présents.
Il est surprenant de voir Tatiana Mazza gérer 
aussi bien son foyer et ses « trois petits », 
Oliver et les chiens. « Ils ne posent aucun 
problème », déclare-t-elle avec un geste de 
négation de la main. « Je me suis sentie faible 
pendant longtemps. Et aussi très vulnérable. 
Par exemple lorsque, à deux reprises, des cam-
brioleurs ont tenté de s’introduire chez moi. » 
Mais en bon chien de berger, Brio a chassé les 
intrus. Et suite à ces incidents, Tatiana a fait 
installer un dispositif d’alarme.

Une combativité retrouvée

Tatiana Mazza a aujourd’hui retrouvé sa com-
bativité. Ses parents le confirment : « Tatiana 
est obstinée, elle fait toujours ce qu’elle veut –  
et cela lui réussit généralement bien. Nous 
l’admirons aussi pour son autonomie. » La 
jeune femme ne cache pas sa colère face aux 
préjudices dont souffrent les personnes en 
fauteuil roulant au Tessin. « Cela commence 
ici, dans la rue du quartier, avec la bordure du 
trottoir. Ensuite, c’est l’accès à la crèche qui 
est pratiquement impossible. Et je ne parle 
pas des nombreux restaurants de la région 
où je ne peux pas me rendre en fauteuil rou-
lant. » Il y aurait beaucoup à faire, mais de 
nombreux politiciens se soustraient à leurs 
responsabilités.
Si elle disposait de plus de temps, elle s’en-
gagerait davantage. Oui, elle est en fauteuil. 

«  Je ne peux plus marcher,  
mais je peux penser  
et utiliser mes mains. » 

« Mais je peux travailler. Je ne peux plus 
marcher, mais je peux penser et utiliser mes 
mains. De plus, j’ai Oliver ; il est ma vie et 
mon avenir. Oliver me donne de la force. »

3

4



Certaines personnes en fauteuil roulant se produisent sur scène, peignent et  

jouent de la musique. La pratique de leur art leur apporte un peu de  

liberté et l’estime de leur entourage. Elle leur permet de communiquer avec  

le monde – et d’oublier leur handicap. En les aidant à s’intégrer, elle  

favorise leur reconnaissance sociale.

La force de l’art repousse  
les limites sociales
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nombreuses années à Berlin. Victime d’un 
accident de ski qui lui a brisé le dos à 17 ans, 
il est depuis en fauteuil roulant. La culture 
a toujours joué un rôle central dans sa vie :  
« Lorsque j’étais enfant, j’aimais déjà sculpter. 
Je suis devenu dessinateur technique et, plus 
tard, j’ai fait trois ans d’études artistiques. » 
Il a travaillé 15 ans en Australie et obtenu un 
Bachelor of Arts à l’Université de Warrnam-
bool, près de Melbourne. Il a même exposé 
ses œuvres à la Galerie nationale de Canberra. 
Depuis, ses tableaux et sculptures sont non 
seulement présentés dans diverses galeries, 
mais également exposés au Centre suisse des 
paraplégiques de Nottwil.

Texte : Mathias Haehl | Photos : Beatrice Felder, Walter Eggenberger et par aimable autorisation

De nombreuses personnes atteintes de 
paralysie médullaire ou souffrant d’un 

autre handicap ont derrière elles une longue 
« carrière médicale ». Fatiguées des hôpitaux 
et des thérapies, elles recherchent distraction 
et sérénité dans la nature ou la culture. Alors 
que les promenades ou le sport favorisent la 
détente, la création artistique, elle, intensi-
fie les sensations, permettant aux personnes 
handicapées de stimuler leur créativité, d’ex-
primer leurs sentiments, d’entrer en contact 
avec un public et de s’intégrer.
C’est ce que Victor Bisquolm apprécie dans 
l’art. Ce peintre et sculpteur de 65 ans, ori-
ginaire des Grisons, vit et travaille depuis de 

Épanouissant et stimulant

Victor Bisquolm peut vivre de son art. « C’est 
épanouissant et stimulant de pouvoir m’ex-
primer à travers l’art. Parfois, je vais consciem-
ment au bout de mes limites. Par exemple 
lorsque je deviens tailleur de pierre et travaille 
des blocs de plusieurs centaines de kilos. Mon 
médecin secoue la tête à cette idée », déclare-
t-il. Lors de ses vernissages, il arrive que des 
visiteurs s’étonnent : « Quoi ? C’est vous qui 
avez fait ça ? » Leur incrédulité fait sourire 
l’artiste.
« Mon travail me permet de m’oublier – je 
n’ai pas envie de traîner, de boire de la bière 
et de fumer. » Victor Bisquolm regrette que 

Vivre pour l’art. Originaire des Grisons  
et Berlinois d’adoption, Victor Bisquolm  

vit de sa peinture et de sa sculpture.

RepoRtage
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certains paralysés médullaires, qu’il nomme 
d’ailleurs « pachaplégiques », n’aient plus 
aucun objectif. Lui veut rester actif. Comme 
le lui dit son médecin : « Votre corps vous le 
fera savoir quand il en aura assez. Faites donc 
ce qui vous rend heureux ! »

Créer de nouveaux mondes

Pouvoir vivre un jour de son art comme Vic-
tor Bisquolm, c’est ce que souhaite Roland 
Burkart. Ce Lucernois de 33 ans a fait une 
chute de dix mètres en 2007, alors que, peintre 
en bâtiment, il travaillait sur une façade. Après 
son accident, il souhaitait exercer un métier 
similaire et s’est donc inscrit à la Haute école 

d’art. « Sur un total de 100 can-
didats, j’ai eu la chance d’obtenir 
l’une des 15 places disponibles »,  
explique-t-il avec fierté. Mal-
gré la mobilité réduite de ses 
mains, son talent s’est rapide-
ment affirmé. Lorsqu’il dessine 
avec ses crayons et ses pinceaux 
ou qu’il utilise sa souris d’ordi-
nateur, le tétraplégique oublie 
son fauteuil et son handicap pour laisser libre 
cours à son imagination.
Roland Burkart s’intéresse principalement 
aux techniques d’illustration et s’enflamme 
lorsqu’il mentionne Nico Cadsky, Patrick 

Chappatte ou Felix Schaad, ces caricatu-
ristes suisses qui illustrent avec pertinence 
les événements politiques et économiques. 
« Dessiner m’apporte de la satisfaction. 
Quand je suis lancé, je suis entraîné dans 

Fleuve créatif. Le Lucernois  
Roland Burkart est fier de créer de nouveaux  

mondes (voir pages 14 /15).

Art flottant. Sue Austin, « Wheelchair-Diver »,  
fait de la plongée sous-marine en fauteuil roulant.

Provocation ou art puissant ?
À l’époque, Vincent van Gogh (1853–1890) provoqua l’indignation du milieu 
culturel en immortalisant son autoportrait à l’huile avec une oreille recouverte 
d’un bandeau ensanglanté. Les critiques s’accordent pour voir dans cette repré-
sentation brute du peintre maniaco-dépressif, peu sûr de lui, l’œuvre provo-
cante d’un artiste désespéré.

Choquer a depuis toujours été un moyen efficace d’attirer l’attention sur l’art. 
Le thème du handicap revient aussi régulièrement : en 2011, la chanteuse 
pop Lady Gaga se faisait photographier en fauteuil roulant pour promouvoir 
son nouvel album « Born this Way » – une provocation mal acceptée par ses 

fans qui l’ont jugée irrespectueuse. Avec ses photos de soldats britanniques équipés de 
prothèses, le rocker canadien Bryan Adams a lui aussi fait les gros titres. « À la limite », 
« polémique » – les forums Internet se sont enflammés.

Art impressionnant
Exhiber : tel a toujours été le but de l’art. L’art performance en est l’une des illustra-
tions les plus vivantes. Depuis 27 ans, la « Axis Dance Company » aux États-Unis permet 
à des personnes handicapées de pratiquer l’art de la danse. La paraplégique britan-
nique Sue Austin a été filmée faisant de la plongée sous-marine en fauteuil roulant. 
Sa vidéo « Wheelchair-Diver » a valu de nombreux commentaires élogieux à l’artiste- 
performance : « réconfortant », « art puissant ».
De la puissance, Michel Petrucciani (1962–1999) en a montré dans sa musique ; atteint 
d’ostéogenèse imparfaite, il était impressionnant de voir ce fabuleux pianiste de jazz 
jouer de son instrument.

Handicap profitable ?
Il est souvent reproché aux artistes handicapés de faire jouer la corde sensible. Les experts 
classiques se sont ainsi moqués du ténor aveugle Andrea Bocelli. Il n’aurait selon eux 
aucun talent et ses salles de concert seraient pleines seulement parce qu’il exploiterait 
la compassion du public. Ils oublient que l’artiste italien, avec une présence scénique 
comparable à celle du chanteur soul aveugle Stevie Wonder ou du jazzman Ray Charles, 
suscite de vives émotions et de l’enthousiasme auprès du public.
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pal d’une adaptation théâtrale du livre et film 
« Intouchables » de Philippe Pozzo di Borgo, 
qui relate, au-delà des clivages sociaux, l’ami-
tié d’un entrepreneur en fauteuil roulant et 
de son soignant. Son interprétation a ému de 
nombreuses personnes. « C’était mon dernier 
grand rôle », confie Hanspeter Annen à qui la 
commune de Schwyz a remis l’année dernière 
le prix de la culture. « Je suis reconnaissant 
au théâtre de m’avoir apporté tant de force et 
de joie de vivre. Cela m’aide à supporter mon 
inéluctable destin, ma mort prochaine. »

Ressusciter la joie de vivre

Le fait de se retrouver en fauteuil roulant 
peut permettre de découvrir des talents 
cachés. Marianne Tay Hangartner, art-thé-
rapeute au Centre suisse des paraplégiques 

un fleuve artistique. Et je crée de nouveaux 
mondes … », expli que-t-il. Il prévoit de se 
mettre à son compte et de rejoindre un atelier  
d’artistes.
On a mal au cœur en le voyant serrer péni-
blement son crayon dans sa main et se 
contorsionner pour dessiner. Pourtant, 
comme le prouvent plusieurs œuvres sur 
les murs de son appartement, ses créa-
tions sont exaltantes. Malgré son handi-
cap, Roland Burkart se montre satisfait :  
« Je vis pour mon art, j’ai trouvé une nouvelle 
vocation. »

Féru de théâtre

Le Schwytzois Hanspeter Annen (65) a lui 
aussi développé son talent artistique : il 
suit avec une grande admiration le théâtre  

« Bühne 66 » depuis sa fondation. Il a pu y 
participer alors qu’il avait 17 ans et, depuis, 
s’est produit sur scène dans plus de 30 pièces. 
« Se glisser dans un rôle et tenter de déceler ce 
qui constitue un être humain, c’est pour moi 
ce qu’il y a de plus beau ! », affirme-t-il. Pen-
dant de longues années, il a exercé la fonction 
d’agent général d’assurance. Il souffre depuis 
2011 de SLA (sclérose latérale amyotrophique), 
une maladie entraînant une dégénérescence 
nerveuse et musculaire. Depuis deux ans, il 
ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant et a 
dû prendre sa retraite anticipée. « Il me reste 
les promenades avec ma partenaire – et le 
théâtre. »
Hanspeter Annen a pris un nouvel élan sur les 
planches. Devant plus de 1000 spectateurs, il a 
joué à une douzaine de reprises le rôle princi-

Raviver la vitalité. Marianne Tay Hangartner,  
art-thérapeute au Centre suisse des paraplégiques, 
aide l’une de ses patientes à peindre.
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« L’art est un acte de  
libération personnelle »

Heike Meyer Egli (53), professeur à  
l’Institut de pédagogie curative de Berne,  
propose des séances de coaching dans le 
cadre du travail protégé. Elle a publié  
une étude sur l’intégration scolaire des 
enfants et des jeunes souffrant d’un  
handicap.

Heike Meyer Egli, qu’apporte l’activité artistique  

aux personnes handicapées ?

Elle remplit les mêmes fonctions qu’avec les personnes valides : l’activité 
artistique peut être un moyen d’expression ou un hobby, permettre de se 
relaxer et de lutter contre le stress, avoir des vertus thérapeutiques, voire 
même être une profession.

Quel est l’aspect le plus stimulant ?

Il est essentiel que l’art permette de trouver ses propres formes d’expres-
sion. Le mot « handicap » est défini par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) comme un phénomène social, une restriction sociale. Dans 
ce sens, un handicap peut être surmonté grâce à des formes d’expression 
artistique. L’art offre un accès à la reconnaissance sociale dont les per-
sonnes handicapées sont malheureusement souvent privées. L’activité 
artistique peut donc être un acte de libération personnelle.

Quelles disciplines conviennent le mieux aux personnes  

en fauteuil roulant ?

En principe, toutes les disciplines sont appropriées. Au final, les capacités 
motrices de la personne décideront quelle forme d’art peut être pratiquée. Il 
est également important d’étudier comment on peut compenser les restric-
tions dans la liberté de mouvement par une aide sociale et /ou technique.

Les personnes handicapées bénéficient souvent de la compas-

sion qui leur garantit l’attention. Utilisent-elles la provocation de 

manière différente ?

Elles utilisent probablement la provocation aux mêmes fins que d’autres 
artistes. C’est-à-dire dans le but d’émouvoir, de donner un signal susci-
tant la réflexion. Il serait souhaitable que les médias ne s’y intéressent 
pas uniquement par compassion, mais plutôt parce qu’ils estiment que 
le message doit être transmis à un plus large public.

Les personnes handicapées peuvent-elles tester la discipline  

artistique qui leur convient le mieux ?

Je n’en vois pas la nécessité. Comment vous et moi trouvons-nous la forme 
d’expression artistique qui nous convient ? Nous nous intéressons à cer-
tains arts, nous disposons de talents spécifiques ou nous avons des amis 
artistes ou amateurs d’art etc. Autrement dit, le point de départ est le besoin 
et l’envie de pratiquer une forme d’art. Il ne reste ensuite qu’à expérimenter.

(CSP), se souvient d’un paysan de montagne 
qui parvenait, grâce à une patience infi-
nie, à modeler de ses immenses mains de  
délicates gentianes. « Le caractère inéluctable 
de la vie en fauteuil roulant nécessite souvent 
un temps d’adaptation », explique la théra-
peute. « Au CSP, nous souhaitons raviver la 
créativité intérieure et la volonté de vivre des 
nouveaux paralysés médullaires à l’aide de 
l’art-thérapie. Après le traumatisme de l’ac-
cident, ils ont souvent tendance à se replier 
sur eux-mêmes et à se fermer au monde exté-
rieur. » Victor Bisquolm, Roland Burkart et 
Hanspeter Annen témoignent du succès de 
cette thérapie. Si l’art ne guérit pas, il améliore 
certainement la qualité de vie.

Jeux de rôle. Pour le Schwytzois Hanspeter 
 Annen, rien ne vaut le fait de se glisser dans  

un rôle pour une pièce de théâtre.



Expérimentés et demandés
Un diagnostic de paralysie médullaire entraîne un bouleversement 

total. Non seulement pour le patient, mais aussi pour son  

entourage. C’est à l’intention de ces proches que le Centre suisse des 

paraplégiques (CSP) de Nottwil a instauré un nouveau service –  

à l’essai actuellement – consistant à les mettre en relation avec des  

personnes ayant vécu une expérience similaire.

Préparation de l‘entretien. Alexandra Marbach,  
pair chevronnée, connaît pas mal de réponses et de  
tuyaux. À l‘heure vespérale, sur sa terrasse, elle note  
ses réflexions principales.

DEs faits
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Quelque chose de grave s’est passé, 
viens tout de suite à l’hôpital ! » Un 

tel appel peut brutalement bouleverser la 
vie de plusieurs personnes. Sur la route de 
l’hôpital et durant les longues heures pas-
sées à attendre des informations, leurs sen-

Texte : Manuela Vonwil | Photos : Walter Eggenberger, Beatrice Felder

timents oscillent entre espoir et impuis-
sance. Et lorsque le diagnostic de paralysie 
médullaire est confirmé, le choc est souvent 
profond. « La douleur ressentie par les par-
tenaires, les parents, les enfants, les frères 
et les sœurs est infinie », rappelle Thomas 

Weber, l’un des psychologues 
du Centre suisse des para-
plégiques (CSP) de Nottwil. 
Avec l’équipe des conseils 
sociaux, ils apportent un sou-
tien thérapeutique, émotion-
nel et organisationnel. Cor-
dula Ruf, conseillère sociale, 
connaît bien les premières 
questions qui sont posées : 
où vais-je dormir ? Qui s’oc-

cupera des enfants ? Qui se 
chargera de mes animaux ? 
Comment obtenir des congés 
pour pouvoir m’occuper de 
mon partenaire/de mon 
enfant ? Plus tard viendront 
les interrogations sur l’ave-
nir et les décisions émotion-
nelles. Et il sera alors d’autant 
plus important de s’entrete-
nir avec des personnes ayant 
connu la même situation.

Parler et comprendre pour retrouver  

la force

Selon une enquête interne réalisée au sein de 
la clinique en 2013, les proches regrettent le 
manque d’échanges verbaux et émotionnels 
avec une personne qui aurait elle-même vécu 
le processus de rééducation et le retour à la 
maison d’un paralysé médullaire et qui en par-
tagerait le quotidien. « Il faut avoir affronté 
soi-même cette situation pour comprendre 
ce que ressent une mère, un partenaire, un 
fils ou un beau-frère », constate Sabine Fel-
ber. Cette infirmière diplômée, cheffe d’une 
unité de soins, est aujourd’hui chargée d’un 
projet pilote destiné à favoriser les échanges 
entre les proches des patients durant la phase 
de rééducation (voir encadré). C’est l’une des 

mesures instaurées pour améliorer l’intégra-
tion de l’entourage dans le quotidien de la  
rééducation.
L’enquête a également révélé que les proches 
souhaitaient vivement poursuivre ces 
échanges une fois le patient rentré à la mai-
son et qu’ils désiraient une formation spéci-
fique. « Chaque mesure susceptible de donner 
de la force et de permettre aux proches d’assu-
mer des responsabilités profite au paralysé », 
Sabine Felber en est convaincue. Dans le cadre 
du nouveau projet, elle a engagé trois per-
sonnes (« pairs ») qui se partagent un poste à 
mi-temps au CSP depuis le début de l’année et 
assurent le dialogue avec les proches des nou-
veaux paralysés.

Préparation de l‘entretien. Alexandra Marbach,  
pair chevronnée, connaît pas mal de réponses et de  
tuyaux. À l‘heure vespérale, sur sa terrasse, elle note  
ses réflexions principales.

«  Des entretiens sur de 
nouvelles chances sont 
encourageants. »
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Les proches ont besoin d’un certain type 

d’informations

Voilà sept ans, Alexandra Marbach (31) a été 
surprise par un appel téléphonique. Son ami 
avait fait une chute de 10 mètres depuis un 
échafaudage. Elle se souvient des dix mois 
de rééducation au CSP de Nottwil : « Il sui-
vait chaque jour un entraînement intense 
et varié. Il a beaucoup appris des médecins, 
du personnel soignant et des thérapeutes. » 
Elle-même cherchait toutefois d’autres 
réponses. « Tellement de questions vous tra-
versent l’esprit ! Bien sûr, le personnel médical 
était là pour me renseigner. Mais mes inter-
rogations concernant la vie au quotidien avec 
un tétraplégique restaient sans réponses. »  

Perspectives d‘avenir. La bibliothèque à l’Institut  
Guido A. Zäch offre un cadre discret pour un entretien 
ouvert entre les proches de paralysés médullaires.

DEs faits

Comprendre pour  
retrouver la sécurité
Ruth Kreiliger, au moment de l’accident de votre mari, il n’y avait pas encore 

de pairs au service des proches. À qui vous êtes-vous alors adressée ?

J’ai cherché à entrer en contact avec des personnes en fauteuil roulant et leurs 

proches. Je voulais recevoir rapidement des informations de première main sur l’or-

ganisation du quotidien. Ces personnes m’ont permis d’anticiper la vie future de 

mon mari en fauteuil, de notre couple et de notre famille. Les entendre parler de 

leurs progrès, de leurs vacances communes et de leurs loisirs m’a redonné espoir.

Comment avez-vous réagi ?

Je me suis retirée lorsque j’en avais besoin, laissant parfois le téléphone sonner 

dans le vide. J’ai accepté et même recherché de l’aide. Dans ma famille, j’avais à 

certains moments un interlocuteur qui était chargé de transmettre les nouvelles à 

nos autres parents. Les informations – et il y en avait beaucoup au début – n’étaient 

pas toujours simples à comprendre. Je me suis obstinée et ai posé toutes mes ques-

tions au personnel spécialisé. Comprendre m’a permis de retrouver la sécurité. Peu 

à peu, j’ai essayé de revenir à mon ancienne vie quotidienne. Je me suis même 

autorisé quelques jours de vacances pour me retrouver.

Quelle est votre mission avec les pairs au service des proches ?

De nombreux facteurs et des questions sans réponses peuvent compliquer la vie 

des partenaires, des parents et des enfants. Les thèmes abordés sont aussi bien 

les angoisses existentielles que les perspectives d’avenir, la redéfinition des rôles 

au sein du couple, le déménagement dans un appartement accessible en fauteuil 

roulant, l’organisation du quotidien et des loisirs. Cela peut aider d’en parler. Au 

début, le choc est encore très présent et verbaliser ses émotions s’avère essentiel. Je 

me contente d’être à l’écoute. Les questions concrètes arrivent plus tard, lorsque le 

futur devient plus tangible. Je peux alors fournir des conseils basés sur mon expé-

rience. Les proches apprécient aussi que je leur indique dans le CSP de Nottwil les 

endroits où trouver les services dont ils ont besoin. J’aime beaucoup les emmener 

dans la bibliothèque, car l’ambiance y est très différente de celle d’une clinique. 

Ou sur la terrasse du toit de l’Institut Guido A. Zäch, où ils peuvent retrouver une 

« vue d’ensemble ».

Qu’est-ce qui vous a motivée à accepter ce travail ?

Aujourd’hui, cinq ans après le diagnostic de paralysie médullaire, je peux dire que 

mon couple et ma famille vont bien. Nous avons souvent avancé à petits pas, mais 

il y a toujours eu un chemin. En tant que pair, je peux témoigner et donner du 

courage aux autres. Et c’est très important pour moi aussi.

Ruth Kreiliger (55) fait partie des pairs  
au service des proches au sein du Centre 
suisse des paraplégiques (CSP) de Nottwil. 
Son mari est paralysé médullaire depuis  
un accident de varappe en septembre  
2009. Le couple a deux enfants adultes.
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La prise en charge par les proches est de plus en plus 

importante pour le système de santé suisse. Le manque de 

personnel soignant, l’augmentation du nombre de retrai-

tés, la compatibilité difficile entre la vie professionnelle et 

les soins à accorder à un proche paralysé et l’explosion des 

coûts de la santé influencent directement le résultat de la 

rééducation des patients. Avec son concept global de réé-

ducation, le Centre suisse des paraplégiques (CSP) garan-

tit aux proches une intégration ciblée. Il prévoit ainsi des 

échanges avec les médecins, le personnel soignant, les 

thérapeutes, les collaborateurs des services de psycholo-

gie, conseil social, aumônerie, conseil vie et soutien des 

patients. D’autre part, il organise des journées d’informa-

tion et de formation sur les questions relatives à la para-

lysie médullaire, des séjours pour couples et familles en 

appartement d’entraînement, un conseil spécialisé dans 

les soins à domicile par ParaHelp ainsi que des vacances 

de soulagement pour les personnes en charge.

Pairs expérimentés au CSP de Nottwil

Lui-même partenaire, époux, ami ou parent d’un para-

plégique ou d’un tétraplégique, le pair écoute, relate ses 

propres expériences et familiarise les proches des nou-

veaux paralysés avec les offres du Groupe suisse pour para-

plégiques. Son rôle est donc clairement autre que celui du 

personnel soignant. Cette offre du CSP de Nottwil, unique 

en Suisse, est mandatée par la Fondation suisse pour para-

plégiques. Actuellement à l’essai, elle se conclura et sera 

évaluée fin 2014. Ce projet complète un service en place 

depuis 2007, dans le cadre duquel des paraplégiques et 

des tétraplégiques expérimentés sont à l’écoute des nou-

veaux paralysés médullaires. 

Alexandra Marbach s’est alors tournée vers les 
paraplégiques et les tétraplégiques présents 
au CSP. Elle travaille aujourd’hui avec Ruth 
Kreiliger (voir l’interview) et Reinhold Hun-
keler, et partage comme eux ses expériences 
dans le cadre d’entretiens avec les proches des 
nouveaux paralysés. « Parfois, les proches ou 
les personnes en fauteuil roulant font preuve 
d’une plus grande sagesse que le personnel 
spécialisé », reconnaît Thomas Weber.

intégrer les proches

Échange d‘expériences. Reinhold Hunkeler, Ruth Kreiliger et 
Alexandra Marbach se réunissent régulièrement avec Sabine Felber,  
la responsable du projet (de dr. à g.).
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Avec la RSP, la Fondation suisse pour para- 
plégiques dispose d’une institution de 
recherche compétitive sur le plan interna-
tional, orientée sur les projets cliniques  
et sociaux. Son domaine d’activité s’étend 
à la recherche globale en matière d’apti- 
tudes fonctionnelles et de rééducation, 
permettant ainsi de promouvoir une 
meilleure santé sur le long terme, l’inté- 
gration, l’autodétermination et la  
qualité de vie des personnes paralysées  
médullaires.

§Recherche suisse pour  
paraplégiques (RSP)

La Recherche suisse pour paraplégiques (RSP) a publié, avec l’Organisation  

mondiale de la santé (OMS), un éminent rapport sur la situation  

mondiale de la paralysie médullaire. Récemment nominé au plus important  

prix du livre européen, le rapport mondial de l’OMS – et ainsi la RSP –  

se voient attribuer une haute distinction internationale.

Texte : Manuela Vonwil | Photo : Per von Groote

Succès de l’OMS grâce 
aux chercheurs de Nottwil

AU QUOTIDIEN
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Les nouvelles annoncées par Per von 
Groote de la Recherche suisse pour 

paraplégiques (RSP) sont remarquables :  
« Notre rapport international sur la santé a 
été nominé au prix européen du livre médi-
cal. Cela équivaut à une nomination aux 
Oscars. Bien que nous n’ayons pas gagné, 
notre rapport fait partie des sept livres, sur un 
total de 700 ouvrages, à avoir reçu la mention 
‘très recommandé’ dans la catégorie ‘Public 
Health’. » Éditrice du renommé British Medi-
cal Journal (BMJ), la British Medical Associa-
tion (BMA) décerne ce prix important une 
fois par an.
Le rapport est un ouvrage de 250 pages (voir 
encadré). Il a été élaboré et coordonné par 
deux collaborateurs scientifiques de la RSP 
à Nottwil, Jerome Bickenbach et Per von 
Groote, en collaboration avec l’OMS. « Nous 
avons recruté environ 200 auteurs dans le 
monde entier, analysé une somme considé-
rable de données existantes, interviewé des 
dizaines de personnes concernées et inclus 
des expertises et découvertes issues de la 
recherche actuelle », confie Per von Groote. 

Une chance unique et bien méritée

L’OMS – dans ce projet solide partenaire de 
la RSP – est la principale instance interna-
tionale en matière de politique de la santé.  
« L’opportunité d’écrire un rapport en colla-
boration avec l’OMS, précisément sur le sujet 
de la paralysie médullaire, était exception-
nelle. Nous sommes plutôt fiers d’avoir réussi 
à apposer le logo de la RSP à côté de celui de 
l’OMS sur la couverture et d’avoir ainsi pu 
le faire connaître dans le monde entier », 
déclare Per von Groote. Avant de connaître 
ce succès, la RSP et ses alliés ont travaillé sans 
relâche pendant cinq ans. « Nous disposons 
désormais d’un rapport international unique 
en son genre sur tous les aspects de la vie des 
paralysés médullaires », conclut-il.

Succès de l’OMS grâce 
aux chercheurs de Nottwil

Tendances perceptibles et conséquences

Les nouvelles découvertes sont multiples. 
D’un point de vue global, les accidents de 
la route sont la première cause de paraly-
sie médullaire. Les informations recueil-
lies révèlent cependant que, dans les pays au 
revenu national élevé, des maladies telles que 
le cancer ou l’ostéoporose ainsi que les chutes 
sont de plus en plus souvent à l’origine de ce 
type de lésions. Les personnes âgées en sont 
les principales victimes. « Les répercussions 
sur un pays et sur son système de santé sont 
considérables », explique Per von Groote. Si 
l’on considère les résultats propres à chaque 
pays en fonction des causes, des catégories 
d’âge et de population, on peut imaginer les 
conséquences sur les coûts, la formation, la 
relève dans les métiers de la santé, l’encadre-
ment ainsi que sur la prévention et le trai-
tement de la paralysie médullaire. Même les 
pays très développés qui disposent d’un sys-
tème de santé efficace font face à un défi de 
taille – précisément parce que l’espérance de 
vie augmente, pour les personnes victimes de 
paralysie médullaire aussi.

Ouvrage de référence pour les décideurs

En adhérant, cette année, à la Convention de 
l’ONU relative aux droits des personnes han-
dicapées (CDPH), la Suisse s’est clairement 
engagée en faveur de l’égalité des personnes 
handicapées. Le rapport détaillé de l’OMS 
indique aux autorités plusieurs pistes pour 
mettre en œuvre cette convention.
Pour l’OMS, il est essentiel que les recom-
mandations décrites dans le rapport soient 
appliquées à l’échelle mondiale. Il s’agira, 
entre autres, d’améliorations dans la santé 
publique, dans l’emploi et l’autonomie des 
personnes paralysées médullaires mais aussi 
dans le comportement à l’égard des personnes 
handicapées. De plus, des dialogues entre les 
parties concernées permettront de réunir les 
scientifiques de la RSP et des acteurs majeurs 
dans les domaines de la santé, de la politique, 
de la recherche et du développement. L’ob-
jectif est de les informer des conséquences 
qu’entraîne une paralysie médullaire et de les 
convaincre de la nécessité de procéder à des 
réformes.

Nominé : « Lésions de la moelle épinière –  
Perspectives internationales » 
Ce rapport international sur la santé regroupe  
des faits scientifiques ainsi que les découvertes  
les plus récentes au sujet de la paralysie  
médullaire. Il décrit les principaux résultats et  
les mesures pouvant être prises par le système  
de santé pour soutenir efficacement les per- 
sonnes affectées. En septembre, le rapport de  
l’OMS a été nominé au « 2014 BMA Medical  
Book Award », prix littéraire le plus important  
d’Europe dans le domaine médical. Le rapport  
a été récemment publié en allemand et en  
français.

Vous trouverez plus d’informations sur 
www.who.int / disabilities / policies / spinal_cord_injury / report / 

Risque du travail au Népal. Selon le rapport de l‘OMS,  
250 000 à 500 000 personnes dans le monde entier sont 
chaque année frappées de paralysie médullaire.
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Chaleureuse ambiance lors de la remise du certificat.  
(de g. à dr.) le président de la Fondation Daniel Joggi avec son  
chien Inka, Robert Arnold, responsable de projet Gestion des 
processus et de la qualité CSP, Astrid Kassowitz de l’organisme  
de certification Kassowitz & Partner AG, Joseph Hofstetter,  
directeur FSP et Céline Dori, collaboratrice scientifique FSP.

Quelques noms
Le PD Dr méd. Timo Hinrichs, collaborateur  

scientifique à la Recherche suisse pour paraplé-

giques, a étudié les effets à long terme de l’exer- 

cice physique et des efforts physiques sur la  

santé des personnes d’âge moyen. Ses recher ches 

permettent de tirer des conclusions pratiques  

sur l’aménagement de la place de travail des per-

sonnes âgées entre 40 et 60 ans. Il a reçu le prix 

Vontobel pour la recherche sur la vieillesse et le 

vieillissement à fin août et le prix de la Fondation  

Dr Heinz et Helene Adam le 1er septembre.

 

Tobias Fankhauser, sportif handicapé, a reçu,  

le 30 septembre, le prix 2014 de la Fondation  

du Jubilé de la Banque cantonale de Bâle- 

Campagne, d’une valeur de 15 000 francs, au 

Château d’Ebenrain à Sissach (BL). Urs Wüthrich, 

conseiller d’État et membre du conseil de  

fondation, salue ses performances. Selon lui, le 

sportif de 25 ans démontre aux personnes han-

dicapées que les coups du sort peuvent ouvrir de 

nouvelles perspectives.

C’est avec grand plaisir que le directeur, Joseph Hofstetter,  
s’est vu remettre, en septembre 2014, le certificat ISO 
9001:2008 pour la Fondation suisse pour paraplégiques 
(FSP). Outre la direction, la communication d’entreprise et 
le marketing, l’immo bilier, les finances et le controlling, 
le développement de l’entreprise, l’aide directe ainsi que le 
service juridique ont été certifiés. Le certificat a été délivré 
par Astrid Kassowitz de l’entreprise Kassowitz & Partner 
AG. Dans son rapport relatif à la certification  initiale, elle 
félicite la Fondation pour ses excel lents résultats : « Les 
collaborateurs de la FSP accomplissent un travail de très 
haute qualité. Ce certificat atteste objectivement de l’ex-
cellent niveau des prestations dispensées actuellement. 
Il implique néanmoins le devoir de se développer et de 
s’améliorer en permanence. » Un audit annuel de main-
tien aura lieu les deux prochaines années et la certification 
sera renouvelée en 2016. Fin 2013, le Centre suisse des para-
plégiques (CSP) avait déjà obtenu la certification ISO.

Certificat ISO  
pour la FSP

Les fameuses semaines de rééducation 
jeunesse se dérouleront du 13 au 31 juil-
let 2015 au Centre suisse des paraplé-
giques. L’offre s’adresse à des jeunes 
de 12 à 17 ans souffrant d’une paraly-
sie médullaire congénitale ou précoce. 
Le programme diversifié et conçu sur 
mesure a pour but de développer leur 
autonomie au quotidien, d’éveiller 
leur intérêt pour le sport, de renfor-
cer leur confiance en eux à l’aide d’ac-
tivités communes et de poser les bases 

Jeunes et autonomes
de leur avenir. En effet, seul un degré 
élevé d’autonomie permet aux jeunes 
en fauteuil roulant d’atteindre une éga-
lité des chances et une meilleure qua-
lité de vie. La prescription du médecin 
traitant peut être envoyée jusqu’au 28 
février 2015.

Informations complémentaires : 

Andrea Violka, T +41 41 939 60 60, 
e-mail jugendrehab.spz@paraplegie.ch, 
www.paraplegie.ch 
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La Tuning Society a organisé sa cin-

quième Tuning Night à Tägerwilen (TG). 

Des participants de nombreux pays d’Eu-

rope avaient fait le déplacement, si bien 

que plus de 600 voitures – légèrement 

optimisées pour les unes, métamorpho-

sées pour les autres – ont pu y être admi-

rées. La plupart des accidents à l’origine 

d’une paralysie médullaire se produi-

sant sur la route, les organisateurs de la 

manifestation ont souhaité sensibiliser 

les participants par le biais d’une col-

lecte. Les 3333 francs récoltés ont été 

versés à la Fondation suisse pour para-

plégiques. Marcel Erne, président de 

la Tuning Society, s’est rendu en per-

sonne à Nottwil pour apporter le chèque  

(à dr. avec Johannes Bolliger des Véhi-

cules adaptés, Orthotec SA).

Don « optimisé »

dons particuliers

Schiller AG fête ses 40 ans. Cette entreprise s’est développée pour devenir aujourd’hui  
l’une des sociétés leader au niveau mondial dans la production d’appareils pour le  
diagnostic cardio-pulmonaire, la défibrillation et la surveillance des patients. Schiller AG, 
qui s’engage depuis toujours à sauver des vies, profite de cet anniversaire pour offrir  
à la Fondation suisse pour paraplégiques plusieurs défibrillateurs et appareils  
d’entraînement à des fins de formation.

Un anniversaire généreusement célébré

La 16e bénédiction de motos du club de motards Born 
a réuni 800 bikers des cantons d’Argovie, de Berne,  
de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, de Schwyz, de 
St-Gall, de Zoug et même d’Allemagne et de France 
dans la chapelle de Born, colline soleuroise.  
Le prêtre Josef Hurter, membre d’honneur sans moto 
ni permis adéquat, n’a pas ménagé ses efforts :  
il a béni chaque moto, utilisant en tout 10 litres d’eau 
bénite. La Fondation suisse pour paraplégiques  
a été heureuse de recevoir les 3700 francs collectés à 
cette occasion .

Généreuse 
collecte 

Remise de don en personne. Jenny Beeler, Communications Manager (à g.) et  
Claudia Schiller, Head of Marketing, collaboratrices de Schiller AG, avec Helge Regener, 
gérant de l’Institut suisse de Médecine d’Urgence (Sirmed).

Fin août, le groupe des femmes catho-
liques de Bazenheid (SG) a fait une excur-
sion à Nottwil. Les 37 femmes ont remis 
à la Fondation suisse pour paraplégiques 
un montant de 1500 francs, recette de 
leur traditionnelle tombola et de la vente 
de chocolats, organisées lors de leur 
Assemblée générale 2014. Pendant leur 
visite guidée du CSP, elles ont reçu des 
informations concernant le vaste réseau 
de prestations en faveur des personnes 
souffrant de paralysie médullaire. Elles se 
sont dites « profondément marquées »  
par ce qu’elles y ont vu et entendu. 

Un engagement  
devenu tradition
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lettres à la Fondation

Un bout de liberté retrouvée
J’ai adoré ma première randonnée en hand-
bike électrique. Sans votre soutien financier, 
je n’aurais jamais pu réaliser le rêve d’avoir 
mon propre vélo. Je peux désormais aller me 
promener avec des amis. C’est merveilleux.
Daniela Fuchs, Baar ZG

Avec l’aide de la Fondation suisse pour para-
plégiques, j’ai pu m’acheter un fauteuil rou-
lant. Je souhaite particulièrement remercier 
les collaborateurs d’Orthotec à Cugy (VD) 
pour leur travail de qualité lors de l’adapta-
tion de mon fauteuil. Je peux de nouveau aller 
voir des expositions et faire mes achats.
Bernard Boulens, Genève

Notre voiture a été adaptée et je peux à nou-
veau y entrer et en sortir sans l’aide d’un tiers. 
La Fondation suisse pour paraplégiques a pris 
en charge les frais d’adaptation. C’est grâce à 
elle que je peux profiter des toutes dernières 
nouveautés techniques étonnantes, ce qui me 
facilite grandement la vie.
Erik te Beest, Muhen AG

Un grand merci pour votre contribution 
financière à l’achat de mon handbike – qui 
m’aide à rester en forme physiquement et 
moralement. Il m’offre un équilibre, apporte 
de la joie dans mon quotidien et me permet 
de développer mes relations sociales.
Matthieu Montavon, Boécourt JU

Pour notre sortie des aînés, nous nous 
sommes rendus au Centre suisse des paraplé-
giques. Les 70 seniors présents ont été bou-
leversés de voir avec quel engagement vous 
soignez les personnes souffrant de paralysie 
médullaire, les réinsérez dans leur « nou-
velle » vie, les accompagnez et les soutenez. 
Ma femme et moi, qui sommes déjà bienfai-
teurs, allons offrir à nos trois enfants une affi-
liation permanente pour Noël.
Markus Gabriel, Adligenswil LU

Un engagement  
devenu tradition

Mobilité illimitée : c’est le nom d’un nouvel info-guide du 

TCS réalisé, entre autres, avec la collaboration de la Fonda-

tion suisse pour paraplégiques. La publication s’adresse aux 

personnes aux capacités physiques réduites. Elle contient 

des adresses de contact utiles et présente de nombreuses 

possibilités et solutions pour rester mobile. 

Elle peut être téléchargée gratuitement sur 

www.infoguide.tcs.ch

De bon conseil

Les dépanneurs se préparant à l’examen « Secouriste routier avec brevet fédéral » effectuent 
leur module de formation « Relations humaines/Sauvetage » à Nottwil où ils apprennent  
à prodiguer les premiers secours sur un lieu d’accident. Ils sont formés par l’Institut suisse de 
Médecine d’Urgence (Sirmed). Cette nouvelle profession est proposée dans toute la Suisse  
par l’association RoadRanger.

Formation de secouristes routiers à Nottwil

d’un étage
à l’autre sans
soucis

BacO sa suisse romande
Roland Darbellay
Rue du Moulin 2 • 1128 Reverolle
Mobile 079 354 55 28 • Fax 021 800 06 92
r.darbellay@baco-ag.ch
www.baco-treppenlifte.ch

Pour la documentation gratuite:

❏ lift d’escaliers à siège
❏ lift d’escaliers à plate-forme
❏ homelift
❏ plate-forme élévatrice
❏ monte-escalier mobile /rampes
❏ pool-lift
❏ analyse gratuite à domicile

Prénom:

Nom:

Adresse:

NP/Lieu:

Téléphone:

Lifts d‘escaLifts d‘escaLLiersiers

MosaïQue



Stephan Welz 

Originaire de Trogen (Appenzell Rhodes-Ex-
térieures), cet ancien guide de montagne 
âgé de 55 ans vit avec sa femme Brigitte 
(55) et son fils Florian (19) à Davos Platz, 
non loin de la maison de sa fille Yvonne 
(22). En 2008, il est victime d’un accident 
du travail. Sa chute de 50 mètres se termine 
sur l’asphalte. Paraplégique, il reste deux 
mois dans le coma. Aujourd’hui, il travaille 
à temps partiel pour Argo, la fondation gri-
sonne en faveur de l’intégration des per-
sonnes handicapées.

L’amour de la montagne.  
Stephan Welz et sa femme Brigitte  
planifient de nouvelles randonnées.
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Le matin, je me réveille vers huit 
heures et ma femme Brigitte m’aide à 

me lever. Sans son aide, je ne peux rien faire ! 
Nous prenons ensemble le petit déjeuner, 
généralement du lait avec un muesli. Les ser-
vices d’aide et de soins à domicile passent 
presque chaque jour pour les soins de base. Il 
faut dire que je suis paralysé médullaire 
depuis mon accident du travail voilà six ans. 
Je me rappelle parfaitement comment les 
choses se sont déroulées ce jour-là. En compa-
gnie d’autres guides de montagne, j’étais man-
daté par l’Office cantonal des ponts et chaus-
sées pour déblayer des pierres qui menaçaient 
de tomber sur la route du Prättigau. Nous tra-
vaillions depuis plusieurs jours sur la paroi 
rocheuse, suspendus à des cordes de sécurité. 
Mais le vendredi 29 février, il a suffi d’un 
moment d’inattention – et j’ai chuté dans  
le vide.

Deux mois dans le coma

Durant ma chute, j’étais parfaitement con- 
scient et je cherchais à m’accrocher à tout ce 
que je pouvais. C’est un miracle que j’aie sur-
vécu au choc de mon atterrissage sur l’asphal- 
te ! C’est à ce moment-là que j’ai perdu  
conscience. Je suis alors resté deux mois dans 
le coma. Les médecins n’avaient que peu d’es-
poir que je survive. Ma famille s’est rendue 
chaque jour à mon chevet à l’hôpital cantonal 
de Coire, puis à la clinique de Valens – jusqu’à 
ce que je me réveille et que je prenne un jour 
part à leurs discussions …
Il y a ensuite encore eu cinq mois ardus et 

intenses au Centre suisse des paraplégiques 
de Nottwil. Paralysé médullaire, avec en plus 
une grave blessure cérébrale, j’ai dû apprendre 
beaucoup de nouvelles choses. J’ai beaucoup 
apprécié la qualité des thérapies ainsi que la 
nature entourant la clinique spécialisée. 
Chaque jour, je faisais un tour en fauteuil rou-
lant entre le lac de Sempach et les prairies.

50 quatre mille mètres à son actif

J’adore la nature depuis que je suis enfant, 
c’est pour cela que je suis d’abord devenu 
agriculteur. Ensuite, j’ai travaillé comme 
bûcheron, comme chauffeur de camion et 
comme assistant de vol. J’ai aussi obtenu 
mon brevet de guide de montagne, ce qui m’a 
permis de mener plusieurs escalades entre 
1987 et 2003. Je compte 50 des 55 quatre 
mille mètres des Alpes à mon actif et j’ai par-
ticipé à la quatrième ascension de l’Ama 
Dablam au Népal. Mes sentiments à 6856 
mètres d’altitude, au sommet de cette cime 
mythique ? Une sensation de liberté totale et 
la fierté d’avoir réalisé cette performance 
physique. Il me reste la vue sur le Corn da 
Tinizong à midi, lorsque je déjeune avec ma 
femme et mon fils Florian.
Un jour par semaine, je travaille pour Argo, la 
fondation grisonne en faveur de l’intégration 
des personnes handicapées. Je m’occupe d’os 
en plastique destinés à la formation médicale. 
Ce n’est peut-être pas le job dont je rêvais, 
mais je me rends utile et je rencontre des gens. 
Mes autres après-midis sont consacrés à la 
physiothérapie et à l’ergothérapie. J’ai encore 

beaucoup de peine à accepter la perte de mon 
indépendance. Le soir, j’oublie mes soucis lors 
du repas en compagnie de ma famille. Je m’in-
téresse à la politique – voter est à mon avis une 
obligation pour un Suisse – et j’aime regarder 
des films historiques, comme dernièrement 
‹L’Affaire Grüninger› qui relate la réhabilita-
tion d’un commandant de police suisse 
condamné pour avoir protégé des Juifs. Après, 
je vais me coucher tranquillement.

Des clients devenus amis

Aux environs de 22 heures, lorsque je ferme 
les yeux, je vois défiler des images de mon-
tagnes. Je rêve souvent et je me revois accom-
pagnant des clients étrangers dans l’escalade 
d’un sommet. À l’époque, je voulais véritable-
ment leur offrir quelque chose, procurer du 
bonheur. Je crois que j’y ai réussi, car plusieurs 
de mes anciens clients sont aujourd’hui des 
amis qui me rendent régulièrement visite.
Ici à Davos, les montagnes sont toutes proches, 
mais cela ne me suffit pas de les regarder. Un 
jour, je veux refaire de l’alpinisme ! Et pas seu-
lement monter sur un sommet en téléphé-
rique. Je suis aussi un ancien chauffeur pas-
sionné par les moteurs et j’adore la navigation. 
Je fais d’ailleurs partie de l’association des 
amis des bateaux à vapeur des lacs de Thoune 
et de Brienz – des lacs entourés de magni-
fiques sommets. Oui, encore les montagnes ! 
Mais on dit que l’homme a besoin de rêver. Les 
médecins ne me laissent aucun espoir, mais 
ne dit-on pas que la foi peut déplacer 
des montagnes ?

« La foi peut déplacer 
des montagnes »

Stephan Welz était un alpiniste passionné avant d’être victime d’un accident du travail.  

Une chute de 50 mètres lui a fracturé le dos. Avec l’aide de sa famille, il s’est peu  

à peu reconstruit. Aujourd’hui, cet homme de 55 ans en fauteuil roulant caresse même 

un rêve : « Un jour, j’escaladerai à nouveau une montagne. »

Propos recueillis par Mathias Haehl | Photo : Marcel Giger

« 

» 

Ma journée en fauteuiL rouLant
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Martin Senn est illustrateur indépendant. 

Caisse maladie - caisse malade
Faudra 

retourner  au 
charbon …
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(UV400) avec protection 100% (UVA, UVB + UVC) adaptés à des conditions d’éclairage extrême comme 

les glaciers, la neige, l’eau, le brouillard ou encore la tombée de la nuit: haute résol., incassables, 
indéformables, protection optimale contre le vent/champ de vision maximal, 2 tailles (S/M, L);. 

Inclus dans le set: 9 p. de verre en 6 teintes et 5 cat. différentes (0-4): 1. Transparent (0), 
2. Jaune, revêtement miroir fl ash (RF, 1), 3. Orange (1), 4. Fumé, polarisant (revêtement TAC, 2), 

5. Fumé (RF, 3), 6. Vert (RF, 3), 7. Fumé, Revêtement REVO (noir-rouge, 3), 8. Photochromique 
à injection (brun à brun foncé, 1~2), 9. Fumé (4); garnitures de nez/extrémités de branches régl.; 

bandelette régl. et amovible; 2 bandes anti-
transpiration (EVA+CE); étui rigide et kit de 

nettoyage microfi bres. 2 ans de garantie. 
Made in Taiwan by OMLIN® Opticals.

Lunettes de sport OMLIN® EXPLORER ClimaControl PRO 12 IN 1

GRATUIT: 1 cadre avec clip pour 
verres optiques (max. +/- 2.5 dpt) et 2 montures 

pour verres optiques/non-optiques (max. +/- 6 dpt) 
et 8 verres polycarbonate avec protection (valeur: 349.-).

97 8654321
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Chest Square
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ClearView
TM

Chemise technique SKINETIC® PERFORMANCE 
pour le trekking, les loisirs, les voyages et le bureau
La chemise technique qui vous va bien! Chemise high-tech infroissable à manches transformables courtes ou longues pour ELLE 
et LUI avec 100% confort thermique naturel et permanent (quel que soit du nombre de lavages!) grâce aux fonctions SKINTEX™ de 
ses fi bres textiles (toutes les fonctions sans adjonction de substances chimiques); infroissable et sans repassage (même après un long séjour dans 
la valise); antibactérienne et anti-odeur; séchage rapide; respirante; protection UV : SPF 300+, le plus haut indice de protection du monde 
pour les chemises techniques; Top‘N Down™: fonction élastique raffi née de retroussage des manches (sans boutons ni passants); Neck2Flip™: 
protection anti-soleil et anti-moustiques pour la nuque deux fois relevable; Chest Square™: 1 poche poitrine ; Pocket Square™: 1 poche de sécurité 
à fermeture éclair cachée au niveau de la hanche; ClearViewTM: chiffon en microfi bre dans la face intérieure de la poche située au niveau de la 
hanche pour le nettoyage sans poussière des lunettes et du smartphone; SmartWeave Performance Technology™: élasticité à 4 dimensions 
pour une liberté de mouvement maximale et une coupe seyante; tissu en polyamide doux, agréable à la peau et résistant à l’abrasion; garantie: 2 ans; 
Swiss-Italian Design Engineered. SKINETIC® by OMLIN. 

5 tailles pour ELLE: xs, s, m, l, xl    5 tailles pour LUI: s, m, l, xl, xxl
9 couleurs: 1. blanc/lilas blanc, 2. orange/orange épicée, 3. rose fuchsia/
orchidée sauvage, 4. rouge/piment chili, 5. bleu glacé/bleu brillant, 
6. bleu ciel/bleu éthéré, 7. vert/aérosol marin, 8. kaki/kaki, 9. gris/roche lunaire 

MASQUE CASQUE
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Veste fonctionnelle d’extérieur  
TITANIUM 6 IN 1

R V
MASQUE CASQUE
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Veste d’extérieur (4 saisons) haut de gamme, testée en condi-
tions himalayennes/alpines, répondant aux exigences les 

plus élevées et offrant toute une panoplie de qualités techniques; ferme-
ture avant avec zip dissimulé à ouverture en haut et en bas, avec protection 

du menton; 2 grandes poches intérieures poitrine zippées; 3 poches inté-
rieures fi let/velours; 4 poches extérieures zippées; toutes les fermetures éclair 
repoussent l’eau et sont en plus protégées; Cool-System: aération par zip ou 
velcro sous les aisselles; capuche réglable et amovible enroulable dans le col 
avec visière pouvant être utilisée avec un casque; manchettes réglables par 

velcro d’une seule main; cordon élastique à la taille et dans l’ourlet du bas; 
avec 2 vestes intérieures amovibles en tissu polaire (isolation 

moyenne/élevée: 150/300 g/m2, diverses poches intérieures/extérieures 
zippées); fabriqué en HIMATEX deux couches, une fi bre respirante 

imperméable à 100% au vent et à l’humidité; coutures thermosoudées 
imperméables; imperméabilité: 20‘000 mm, micro-aération: 6‘000 mvt 
(g/m2/24h); kit spécial hiver/ski: souffl et pare-neige se fi xant par 
zip avec élastique pour veste extérieure/polaire; poche pour ticket sur 

le bras gauche; poche transparente amovible pour forfait remontées mécaniques; 
masque tête-casque pouvant être dissimulé dans le col; 1 masque visage tempête; 

HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made in Nepal

MASQUE 
TEMPÊTE

HI

GÛETRES PARE-NEIGE

Veste/Pantalon: 10 couleurs: 
1. jaune, 2. orange, 3. rouge, 4. bleu ciel, 5. bleu glace, 

6. bleu, 7. vert printemps, 8. olive, 9. gris, 10. noir. 
9 tailles: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

POLAIRE 300

100 %
sans PFC

au lieu de*  698.–   198.–  

POLAIRE 150

1097 8654321

GÛE

PANTALON
POLAIRE

Pantalon fonctionnel 
d’extérieur TITANIUM 3 IN 1100 %

sans PFC

10 COULEURS - 9 TAILLES - 6/3 FUNCTIONS

 au lieu de* 349.–  149.–  

GÛETRES
PARE-NEIGE

Pantalon fonctionnel solide conçu avec de nombreux détails techniques: 
optimal comme pantalon de ski/de trekking; assorti à la veste 

TITANIUM 6 EN 1; zip latéral dissimulé sur toute la longueur de la jambe; 
coupe ergonomique; bretelles amovibles pour pantalon extérieur/polaire; 
bas de jambe réglable par velcro; 4 poches zippées imperméables; kit 

spécial hiver/ski: 1 pantalon polaire amovible avec taille plus haute 
à l’avant et à l’arrière, 2 poches latérales, 1 poche poitrine kangourou 

zippée; guêtres pare-neige élastiques amovibles avec bride de maintien; 
fabriqué en HIMATEX deux couches, une fi bre respirante imperméable à 100% 

au vent et à l’humidité; surface couche supérieure en ripstop anti-déchirures 
et anti-abrasion particulièrement résistant aux genoux/fessier/intérieur des 

chevilles; toutes les coutures sont thermosoudées et imperméables; 
imperméabilité: 20‘000 mm, respirabilité: 6‘000 mvt (g/m2/24h); 

HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made in Nepal. 
ET

L (6c) 132 mm
S/M (8c) 120 mm

SK
INTEX SoftTouch

TM

SmartWeave

TM

SkinFresh
TM

AirCUBE
TM
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Sac à dos multifonctions X-TRAIL HYDROLITE 27+5

au lieu de* 298.–  129.–  
                     Sac à dos multifonctions
                  aux multibles équipements
                    et comprenant un système 

de désaltération à isolation totale (3 litres) ; aération dorsale tri-directionnelle AirPortTM effi cace, 
rembourrage du dos et de la ceinture de taille ErgoFoamTM ; compartiment principal avec zip et poche 

de rangement, ceinture de taille et sangle de poitrine, bretelles ergonomiques avec système Suspen-
sionStrap, poche frontale avec fi let et sangles, 2 poches latérales à sangles élastiques, système de fi xa-
tion des bâtons de randonnée ; diverses sangles de compression et de fi xation, sangles en caoutchouc 
pour sac de couchage casque, etc. ; bandes réfl échissantes 3M, protection, anti-pluie, poche pour télé- 

                    phone mobile, support CD/MP3, organizer, sac de laptop, portemonnaie, etc. Idéal pour les activités 
                       de plein air (randonnée, trekking, ski, cycle, escalade) et les loisirs. Matériel: ripstop Diamond/
                      Dobby robuste. Volume: 27+5 Litres. 5 Couleurs: 
                                           orange, rouge, bleu glace, vert, noir

Sac à dos multifonctio

  Ergo Grip™

Bâtons de trekking et de randonnée 
ERGOLITE PROTEC ANTISHOCK 

au lieu de* 169.–    69.–  Bâton de randonnée et de 
    trekking 3 brins en alliage d’alumi- 

nium 7075 T6 haute technologie de qualité supérieure avec système anti-choc et pointe Wolfram/
Carbide. Poignée supérieure en liège isolant avec poignée contourgrip EVA-Full-Foam allongée 

utilisable lorsque le bâton est raccourci. Ergo Grip© poignée ergonomique inclinée 
de 15 degrés avec deux dragonnes réglables interchangeables. Modèle très stable 

et robuste, réglable de 77 à 140 cm, sac de transport et de rangement inclus. 
4 couleur: bleu. vert, argent, noir

Sac à dos m

ErgoGrip™p

Bâton de randonnée et deBâton de randonnée et de 
    trekking 3 brins en alliage d’alu

nium 7075 T6 haute techno
Carbide. Poignée supérie

utilisable lorsque le b
de 15 degrés 
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au lieu de* 298.–  119.–  

2 chemises 
au choix

Boxer fonctionnel 
SKINETIC® PERFORMANCE MID 
pour le trekking, le sport, les loisirs, 
les voyages et le bureau
Le boxer qui révèle votre potentiel et tient ses promesses!
Boxer haute technologie pour ELLE et LUI, au confort climatique parfait grâce à son système de poche d‘air innovant et ses fonctions fi bre 
SKINTEX™ 100% naturelles et permanentes (quel que soit le nombre de lavages/toutes les fonctions sont sans ajout de produits 
chimiques); SmartWeave™: structure fi let 4 dimensions pour un ajustement parfait, une liberté de mouvement max. et un ajustement 
optimal; SkinFreshTM: textures respirantes pour empêcher l‘accumulation d‘humidité, la friction et l‘accumulation de chaleur; AirCUBE™: 
système de poche d‘air innovant pour une température corporelle optimale: il vous réchauffe quand vous avez froid. Il vous 
refroidit lorsque vous transpirez; séchage rapide; effet antibactérien permanent/anti-odeurs; faible force de compression 
favorisant la performance et la circulation du sang (idéal pour les sports d‘endurance et les longues périodes en position assise); longueur 
supplémentaire à l‘extérieur des jambes; idéal pour le sport (randonnées, fi tness, cyclisme, ski/snowboard), les loisirs, les voyages et le bureau; 
matériau: SKINTEX SoftTouchTM tissu en polyamide doux, agréable pour la peau; garantie: 2 ans conception suisse. Fabriqué en Italie. 
SKINETIC® by OMLIN. 
5 tailles pour ELLE: xs/s, m/l, xl    5 tailles pour LUI: s/m, l/xl, xxl
3 couleurs: 1. blanc/Lily White, 2. gris/Pearl Grey, 3. anthracite/Jet Black

au lieu de* 169.–    69.–  
4 Boxer 
fonctionnel 
au choix

Vous savourez sans risque :

Ssi, contre toute attente, ce vin ne vous convenait pas, 

son prix intégral vous serait remboursé.

En commandant, vous acceptez nos conditions générales de vente (www.schuler.ch/agb) 
et nous autorisez à enregistrer vos données pour l’envoi d’informations sur la société 
SCHULER Caves St-Jacques. Livraison uniquement à des personnes majeures.  

 Nom / prénom 

Rue / n°

NPA / localité  

Tél. (pour demande de précisions)

E-mail (pour demande de précisions)

 

Date de naissance (nous ne livrons qu’aux personnes majeures)

Oui,  je commande ______ colis « Chef-d’œuvre » composé(s) de 6 bouteilles 
de IL GOVERNO NOBILE 2013 et 2 luxueux verres à vin en cristal, au prix net de 
seulement 79.– CHF au lieu de 139.20 CHF. Nous vous offrons les frais d’envoi de 
9.50 CHF pour une commande totale dès 2 colis « Chef-d’œuvre ».
Offre limitée à 2 colis dégustation par adresse au maximum
Envoyer ce talon dans une enveloppe à : SCHULER Caves St-Jacques, Franzosenstrasse 14, 6423 Seewen-Schwyz.

6 bouteilles IL GOVERNO NOBILE + 2 luxueux verres à vin en cristal pour seulement 79.– CHF au lieu de 139.20 CHF

✁
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« Découvrez aujourd‘hui 
notre dernier chef-d‘œuvre »              Jakob Schuler

Rabais 

de dégustation 

- 43%IL GOVERNO NOBILE, SELEZIONE FELLINI 2013: 
Moelleux, fruité et très aromatique
Vinification : la méthode originelle de l'Amarone et du Ripasso
Origine : Toscane, région du Chianti, Cépage : Sangiovese, Merlot, Colorino Élevage : 3 mois en barrique, Robe : rouge cerise très dense, reflets 
violets, Bouquet : intense, chaud, confiture, baies noires, pruneaux, cerises mûres, épices sucrées, poivre, plantes méditerranéennes, Pfeffer, 
Palais :  attaque souple, dense, structure joliment équilibrée, tannins bien enrobés, aromatique, cerises mûres, pruneaux, épices, longue finale, 
Alcool : 13.5 % par vol, Âge idéal : 2014 – 2018, Accord : les plats de chasse, l’agneau, la viande rouge, les grillades, le chocolat foncé

Envoyer uns sms GRATUIT à 880
avec le mot code  GENUSS 1 (pour 1 colis) ou GENUSS 2 
(pour 2 colis) + vos noms et adresse au numéro 880. 
Exemple: GENUSS 2, Hans Muster, Musterstrasse 9, 
9999 Musterstadt.

www.schuler.ch              Tel.: 041 819 33 66              

Nouveau millésime supérieur
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BON DE COMMANDE EXCLUSIF
Répondez avant le 29 décembre 2014

❑ Oui, je réserve la collection complète de Hans Erni «Dans le cercle des saisons»
Je désire ❑ une facture totale par livraison       
❑ Par Visa ou Mastercard

Expire:  (MMAA)

Nom/Prénom                                     À compléter en caractères d’imprimerie

Nº/Rue

CP/Localité

E-mail

Signature                           

Téléphone

A retourner à: The Bradford Exchange, Ltd.  
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar 

53
14

8

✃

www.bradford.ch/hans-erni

Hans Erni - 
– Artiste d’un siècle

Hans Erni fait partie des artistes les plus importants du vingtième siècle. Avec son 
engagement important pour l’art et les belles valeurs de l’humanité, il a créé au 
cours des décennies une œuvre qui n’a pas son pareil. L’un des préceptes d’Hans 
Erni stipule : «Faire plaisir et servir » et par conséquent il fait en sorte d’exercer 
une infl uence sur le quotidien avec ses œuvres d’art et l’embellir. Avec cette offre 
exclusive, vous pouvez acquérir des objets d’art d’une beauté intemporelle, créés 
par l’un des artistes les plus renommés de notre époque.

Dans le cercle des saisons – 
Collection en quatre parties de tableaux en céramique
Avec l’enchaînement parfait des couleurs fortes et du graphisme plus subtil, Hans Erni a créé une composition 
qui enthousiasmera tous les amateurs d’art.  

• Créée en exclusivité par Hans Erni pour Bradford
•  Tableaux en céramique très fi ne
• Support en bois inclus

• Tirage limité pour le monde entier
•  Certifi cat dʼauthenticité numéroté à la main
• Garantie de reprise de 365 jours

Grâce au support spécial et à la forme carrée 
des tableaux, vous pouvez aussi accrocher la 
collection horizontalement.

Réservez tout de suite en une commande la collection com-
plète en 4 parties «Dans le cercle des saisons» d’Hans Erni. 
Vous recevrez d’abord le premier tableau en céra-
mique avec le support en bois au prix de Fr. 119.00, 
puis les autres tableaux en céramique vous seront envoyés 
automatiquement à intervalles mensuels au même prix à 
chaque livraison.
(+ Fr. 11.90 par livraison pour frais d’envoi et service).

Dimensions des tableaux: env. 20 x 20 cm
Longueur du support inclus: env. 90 cm

Printemps

Été

Automne

Hiver

The Bradford Exchange, Ltd. 
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • Tel. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90

 e-mail: kundendienst@bradford.ch

Pour commande en ligne: 
n° de référence: 53148
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